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Urgence sécurité gaz : 08 00 47 33 33 
Agence postale 
Fédérique LUITAUD vous accueille tous les jours 
sauf le dimanche de 9h à 12h.  Tél. : 04 66 83 21 73
Epicerie
Ouvert du mardi au vendredi, de 7h45 à 12h30 et de 16h30 à 
19h00
Samedi et dimanche : 7h45 à 12h00
Tél. 04 66 54 82 72 
Mail : valeriegauchet30@orange.fr
Commande de pains et viennoiseries, par mail, 
jusqu’à 20 h la veille.
Commande de poulets rôtis, au magasin, pour le samedi matin et 
dimanche matin.
Commande viande de Lozère avant vendredi matin pour une 
livraison mercredi suivant
Ecole de Cruviers-Lascours
L’école La Planète, dirigée par Frédéric BARRAL, regroupe les 
élèves de CP jusqu’au CM2 des communes de Brignon et de 
Cruviers-Lascours.
Contact : 04 66 83 27 16 
site : http://ecolelaplanete.jimdo.com/
Crèche
La crèche « les P’tits aventuriers » est ouverte du lundi au 
vendredi, de 7h30 à 18h30.
Directrice : Madame OZIL - Tél. 04 66 54 43 42
Assistantes maternelles
Angélique MAGNANI - 06 50 42 28 93
Marie-Marcelle MALKI - 04 66 83 56 51
Blandine PISTRE - 06 78 94 94 31
Karine RAGARU - 06 23 05 50 67
Infirmières
Stéphanie HIMPE - 06 08 17 49 36
Marie-Charlotte BOUSSAGUET-MANIEZ : 
04 66 83 18 58 ou 06 11 16 39 40
Bibliothèque
Locaux de la Poste, tous les jours sauf le dimanche de 9h à 12h.  
Tél. : 04 66 83 21 73
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Mairie de Cruviers-Lascours

Directeur de la publication :  Fabien FIARD
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Réalisation gracieuse – www.CeciChouette.fr

Roland BOUSSAGUET est le correspondant 
MIDI LIBRE de Cruviers-Lascours. 

rboussaguet@orange.fr
Tél. : 0466831858 ou 0672944951
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Décès : René FLAVIER, décédé le 3 décembre 2018
Décès : Marcel BRUN, décédé le 21 octobre 2018
Décès : Francine GAS, décédée le 17 octobre 2018
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La Mairie
Mairie de Cruviers-Lascours - Place Albert Chapellier
30360 CRUVIERS-LASCOURS - Téléphone : 04 66 83 21 55 
Courriel : mairie@cruviers-lascours.fr
Horaires de la Mairie : du lundi au vendredi de 9h à 12h
L’après-midi sur rendez-vous
Permanence des élus : 1er samedi du mois de 10h à 12h 
Prochain Conseil municipal : Mercredi 6 février, 19h, Salle du Conseil 
Commission urbanisme : sur RDV le mercredi à partir de 19h
Réunion de quartier Mairie : Samedi 2 mars, au Temple à Lascours, à 10h.

Ordures ménagères et Déchetterie
Les poubelles bleues : 
Cartons, emballages en plastique et en métal : 
Dimanche soir pour un ramassage le lundi entre 5h et 12h
Si votre poubelle bleue du tri sélectif est endommagée, couvercle ou bac,  
merci de le signaler en Mairie ; nous procéderons au changement de celle-
ci, ou à la réparation du couvercle.
Téléphone : 04 66 83 21 55 ou mairie@cruviers-lascours.fr
Les ordures ménagères : 
Dimanche soir pour un ramassage le lundi entre 5h et 12h
Mercredi soir pour un ramassage le jeudi entre 5h et 12h
Le verre et le papier : containers près du Temple à Lascours et près du 
stade à Cruviers.
La déchetterie de Saint Césaire de Gauzignan est ouverte le mercredi et 
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h, ainsi que le mardi et le vendredi de 
9h à 12h

Informations pratiques…
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Etat civil



3

Conseil Municipal, nous allons créer une 
commission extra communale cette 
année, pour réfléchir avec les habitants au 
devenir de cette bâtisse.
- Viennent ensuite les fameux trottoirs de 
la route des Vignerons (RD18), dont les 
travaux viennent de commencer pour 
s’étaler sur une durée de 4 à 5 mois. Ces 
travaux vont également nous permettre 
d’enfouir les réseaux électriques sur ce 
tronçon.

Pour le cœur de village de Lascours, les 
études sur la voierie sont en cours, et le 
projet devrait être finalisé courant 2020.
Tous ces travaux ont été largement 
subventionnés, et c’est là l’enjeu de bien 
cadencer les programmes en fonction des 
subventions qu’il est possible d’obtenir 
pour ne pas avoir recours à l’emprunt.
Avec Rémy Costa, mon 1er adjoint en 
charge du budget, nous sommes très 
attentifs à ne pas endetter la commune en 
gérant au quotidien les deniers publics 
comme un budget familial, comme votre 
budget à vous…
Tant que l’Etat nous laissera les taxes 
d’habitations, nous pouvons dire que 
Cruviers-Lascours a la possibilité de faire 
des investissements sans emprunt.
Mais l’avenir reste incertain...

Chers habitants,
Chers Conseillers municipaux, chers 
r e spon s ab l e s e t bénévo l e s de s 
associations de Cruviers-Lascours, 

Merci à toutes et à tous d’être là ce soir.
Lors des derniers vœux, j’avais souhaité 
passer du temps à remercier tous ceux 
qui œuvrent pour la commune. Je les 
remercie bien entendu à nouveau, mais 
cette année, je souhaite évoquer avec 
v o u s l e s i n v e s t i s s e m e n t s 
chronologiquement réalisés durant 
l’année sur la commune.

- Les travaux de la montée de Lascours 
ont démarré l’année, avec la réalisation 
des trottoirs. 
- Puis l’achat de notre nouvelle épareuse, 
l’ancienne datant de 1984. Il était temps 
de la changer…  
- L’allée des Marronniers, qui comme 
vous avez pu le voir en arrivant, a été 
bien rénovée, autant dessus que dessous, 
car nous en avons profité pour changer la 
conduite d’eau.
- Le projet de rachat de la Maison Goll, 
dans laquelle nous souhaiterions voir, à 
long terme, un projet de maison 
commune pour nos anciens avec des 
lieux de vie communs au centre. Avec le 

L’édito, Voeux du Maire
C’est pour cette raison que nous ne 
souhaitons pas emprunter sur du long 
terme. Certes, dans l’attente du retour 
des subventions, nous serons sans doute 
amenés à ouvrir une ligne de trésorerie 
cette année mais à très court terme.
C’est également pour cette raison, que 
nous n’avons finalement pas retenu le 
projet d’embaucher un second employé 
communal cette année. 
C’est avec Rémy Costa, en charge des 
ressources humaines, que nous avons 
pris cette décision. Il faut savoir prendre 
ses responsabilités, et nous l’avons fait.
Nous voulons attendre d’y voir plus clair 
sur les intentions de notre Président en 
matière de dotations aux communes. 

Parlons maintenant des événements qui 
ont eu lieu sur la commune.
Cette belle salle du Parc a pu en 
accueillir plusieurs cette année. Entre 
autres, des concerts grâce à l’association 
« Sur la Place » de St Césaire, des défilés 
et des élections de Mademoiselles grâce 
à l’association Model’s de Marie-Jeanne, 
du cinéma itinérant environ tous les 
trimestres, la venue d’un célèbre 
navigateur gardois pour parler aux 
enfants des écoles de son défi « Route 
du Rhum » ; même le Père Noël s’est 
déplacé dans cette salle il y a peu…
Merci au Comité des Fêtes pour 
l’organisation d’une belle journée taurine 
au mois de mai. 



❆ Je suis Karine RAGARU, assistante maternelle agréée sur Cruviers-
Lascours depuis 2006 pour 4 enfants de 0 à 10 ans. J’habite dans une 
maison individuelle avec jardin clos. Je propose des activités ludiques, 
éducatives et manuelles adaptées à chaque enfant. Chacun dispose de 
son espace pour le respect de son sommeil. Pour plus de 
renseignements, n’hésitez pas à me contacter au 06 23 05 50 67. 
Déclaration pajemploi et aide de la CAF.

❆ Educatrice (D.E.M.E., Diplôme d’Etat Moniteur-Educateur) 15 ans 
d’expérience
Accompagnement personnalisé Enfant, Adulte en situation d’handicap, 

ou de dépendance à votre domicile.
Activités d’éveil, aide au maintien et à la progression des 

acquis au travers d’ateliers et d’activités ludiques 
adaptés

Vos p’tites annonces

❆ Recherche co-voiturage Cruviers-Lascours / Nîmes. 
Lundi matin : 7h - 7h15. Mardi soir 16h50 - 17h30. Mercredi.
Tél. : 06 15 54 25 40. Karine HIROUX. 

Co-voiturage

Soutien aux apprentissages scolaires, aide aux devoirs
Accompagnement dans les gestes du quotidien (aide au repas, à la 
toilette, à l’habillage…)
Accompagnement extérieur possible
Aide administrative de vos courriers et dossiers spécifiques 
(M.D.P.H…)
Contact : Mme Céline Vilard-Bertin 06 78 06 76 21 (N’hésitez pas à 
laisser un message)
Courriel : cvb30360@gmail.com - Paiement : Chèque Emploi Service 
Universel

Envoyez-nous via mairie@cruviers-lascours.fr vos annonces et 
proposition de co-voiturage. Nous les ferons paraître dans le prochain 

journal municipal

Merci à Thomas Urzedowski d’avoir 
organisé la première course pédestre de 
la Rampe des Lascars à laquelle plus de 
150 coureurs ont participé. Un nouvel 
évènement fédérateur sur la commune.
N’oublions pas la fête de la musique, 
notre traditionnelle fête votive, le 
carnaval, les repas de quartier, le téléthon, 
et j’en passe…Je pense que chacun et 
chacune d’entre vous peut, en fonction 
de l’âge et des goûts, a pu trouver une 
occasion de se détendre entre amis…
Côté sécurité, nous avons mis en place le 
dispositif « participation citoyenne » 
grâce au concours de la Gendarmerie de 
Vézénobres et au dévouement des 
résidents référents volontaires répartis 
dans chaque coin du village. 
Cette année 2018 a aussi vu naître notre 
futur PLU dont l’enquête publique va 
démarrer lundi matin.

En parlant de naissance, nous avons eu la 
joie d’accueillir plusieurs nouveau-nés, 
d’assister à des mariages également, mais 
aussi, hélas, à des décès. Je vous invite ce 
soir à avoir une pensée pour eux et leurs 

familles endeuillées…

Enfin, en 2019, je vous rappelle que nous, 
les élus, restons à votre disposition tous 
les 1ers samedis du mois, en Mairie de 
10h à 12h. Et comme l’année dernière, 
nous allons organiser des réunions de 
quartier, une par trimestre, 2 à Lascours 
et 2 à Cruviers. Vous trouverez les 
différentes dates de ces réunions dans le 
prochain journal municipal.

Côté animation, nous nous réunissons fin 
janvier avec les élus pour programmer les 
festivités de l’année 2019. J’aimerais que 
l’on avance la date du goûter des aînés. 
En effet, la sortie de l’hiver est toujours 
longue pour nos anciens. Cette fois-ci, 
nous leur proposerons, en mars ou en 
avril, un goûter avec un spectacle 
différent des précédents.
J’aimerais aussi que cette salle accueille de 
nouveau une troupe de théâtre, en plus 
du programme musical qui sera sans 
aucun doute callé dans l’année. 

D’ailleurs pour le théâtre, je sollicite l’aide 

de quelques Lascoursiennes pour nous 
conseiller une pièce ou deux... Elles se 
reconnaitront… Et si d’autres ont des 
idées, qu’ils n’hésitent pas à se manifester.
Et enfin, pour terminer, encore merci à 
toutes les personnes du Conseil, merci 
aux habitants et aux associations qui 
s’investissent dans leur village pour qu’il 
vive, et un dernier merci aux personnes 
qui ont préparé le vin d’honneur que 
nous allons partager très bientôt, je vous 
rassure… 

Je vous souhaite de tout mon cœur de 
passer une très belle année 2019, à vous 
et à vos proches, la santé en priorité.
Je laisse donc la parole à Jean-Claude 
Buet, pour le désormais traditionnel 
accueil des nouveaux arrivants, qu’il sait si 
bien faire.

Fabien FIARD
Maire de Cruviers-Lascours
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En bref…
Daniel Vincente est connu pour son engagement auprès des jeunes 
de la section tennis de table de notre Tennis Club.
Qui n’a pas pu venir déguster ses paëllas dans le parc devait être 
sacrément empêché. En effet, Daniel est le "cuisinier en chef" de 
notre Tournoi-Fête annuel. La paella se trouve sur sa carte mais pas 
tous les ans.
Cette année, c’est dans le jus de la pierre qu’il a trempé son pain.
Même s’il n’est pas épargné par les accidents de la vie, c’est encore 
avec générosité qu’il nous offre une de ses réalisations.
L’homme est passionné, un exemple de modestie et de don aux 
autres. Simplement remarquable….

Rudiger STEPHAN
Président TCCL

Un sacré Citoyen !

Le recensement de la population aura lieu du 17 janvier au 16 février 
2019 sur la Commune.
Mesdames BAOUSSON Marie-Rose et LUITAUD Frédérique ont été 
nommées pour effectuer les opérations de recensement en tant 
qu'agents recenseurs et coordinateurs. L’une d’entre elles se 
présentera prochainement chez vous. Elle vous demandera de 
répondre à l’enquête sous quelques jours, soit en ligne via le site 
www.le-recensement-et-moi.fr, soit sous forme de questionnaire 
papier qu’elle viendra récupérer.
A quoi sert le recensement ?
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui 
vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres découlent la participation de l’Etat au 
budget des communes. La connaissance précise de la répartition de la 
population sur le territoire permet d’ajuster l’action publique aux 
besoins de la population : décider des équipements collectifs 
nécessaires (écoles, maisons de retraite, etc…), préparer les 
programmes de rénovation 
des quartiers, déterminer les 
moyens de transports à 
développer, etc…
Votre par t i c ipa t ion es t 
essentielle. Elle est rendue 
obligatoire par la loi, mais 
c’est avant tout un devoir 
civique utile à tous.
Votre agent recenseur est 
tenu au secret professionnel. 
I l est muni d’une carte 
officiel le qu’i l doit vous 
présenter . Merci de lu i 
réserver le meilleur accueil. 
Vos réponses resteront 
confidentielles.
Ce recensement est gratuit ; 
ne répondez pas aux sites qui 
vou s r é c l ame r a i en t de 
l’argent.

Recensement…

Après avoir connu un début de saison difficile comptablement parlant, 
l'équipe Une qui évolue pour la première fois enDépartementale 2 (ex 
PHB) s'est parfaitement acclimatée aux joutes de la division.
Désormais 6ème d'un championnat tronqué par les reports de 
rencontres, l'équipe menée par le trio Botella-Ouddane-Benabide 
semble avoir pris son rythme et pourrait même légitimer un classement 
plus honorable encore en cas de bons résultats lors des deux matchs 
en retard qui lui reste à jouer.
La réserve du duo Gaillard/Arnaud est également partie sur de très 
bonnes bases puisqu'elle pointe à la troisième place de son 
championnat de Départementale 4. L'excellente ambiance qui règne au 
sein de cette équipe de qualité est sans aucun doute au coeur de ses 
excellents résultats tout comme l'apport du nouveau coach Sylvain 
Gaillard qui, pour sa première saison à la tête d'une équipe, fait preuve 
de beaucoup d'envie et d'ambition.
L'humilité n'étant pas incompatible avec un certain appétit, les 
premières semaines de cette année 2019 seront intéressantes à suivre 
pour nos deux équipes.
Sauf modification du calendrier par les instances, la réserve recevra 
quatre fois au cours des cinq prochaines rencontres, tandis que la 
première pourrait, en cas de report de la rencontre face à St Paulet au 
27 janvier, recevoir trois fois lors de ses quatre prochaines rencontres.
Alors tous au stade Jean Paveyranne le dimanche pour venir soutenir 
nos fiers representants.

Christophe ARNAUD

Fiers de notre 
Club de Foot !

l’échauffement

l’équipe Réserve

l’équipe Première
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Cette année les décorat ions 
lumineuses des fêtes de fin d’année 
ont été posées par notre employé 
municipal et un employé municipal 
de la commune de Brignon. Jusqu’à 
présent, nous faisions appel à une 
société extérieure pour la pose et la 
dépose. Cette année nous avons 
passé un accord entre nos deux 
communes pour mutualiser les 
moyens. Dans cette optique les 
deux employés ont su iv i l a 
formation obligatoire pour la 
conduite d’une nacelle qui requière 
deux intervenants sur site pour des 
raisons de sécurité. Joël GEREVINI a 
donc à son tour participé à 
l’installation des décorations sur la 
commune de Brignon.
Grâce à cette mutualisation des 

Illuminations de Noël
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Pour être informé des spectacles, des animations, des alertes météo, 
ou tout événement sur la commune, vous pouvez vous inscrire sur 
le site de la commune : www.cruviers-lascours.fr , sur la droite du 
site « Abonnez-vous à notre newsletter ». Ainsi vous serez informés 
de tout ce qui se passe sur votre village.

Également, pensez à nous suivre sur Facebook :
 https://www.facebook.com/cruviers.lascours/

Restez informés !

moyens humains, notre commune a réalisé une économie de 2500 
euros.
A noter qu’il faut déduire le montant de la location de la nacelle 
divisé par 2 ainsi que le montant du CACES ou permis nacelle pour 
notre employé municipal ! Du coup quel est le bénéfice exact…Il 
faut être comptable avec justesse pour cette année, sachant bien 
entendu que les frais de la formation seront amortis dans le 
temps…

Les temps forts en images…

Un grand merci aux enseignants de l’école « La Planète » qui ont 
beaucoup fait travailler les enfants cette année sur le centenaire de 
l’armistice de la première guerre mondiale. Entre autres, les élèves de 
CE2 et CM2 ont chacun rédigé une lettre imaginaire, se mettant à la 
place d’un poilu qui écrivait à un proche, ou l’inverse. Et ce 11 
novembre, ils étaient assez nombreux à être venus au cimetière pour 
lire ces courriers. Un moment fort en émotion pour tous, petits et 
grands. Puis, comme à l’accoutumé, Rémy Costa a procédé à la 
lecture des noms gravés sur le Monument aux Morts, chaque nom 
ponctué par les enfants de la mention « Mort pour la France ». Un 
très bel hommage pour ce centenaire…

Centenaire de 
l'armistice de 1918 Un beau week-end ensoleillé, cela faisait longtemps qu’on n’en avait 

pas eu ! Les samedi 24 et dimanche 25 novembre, Marie-Jeanne 
ANDRE et son association MODEL’S avaient à nouveau organisé un 
superbe Marché de Noël. L’évènement s’était déroulé sur une 
journée l’an dernier contre tout un week-end cette année ! Et c’est 
un pari gagné, car malgré ce beau temps tant attendu, beaucoup de 
visiteurs se sont déplacés dans notre belle Salle du Parc pour 
découvrir des bijoux et de la décoration bien entendu, mais aussi des 
peluches sympathiques, du miel, des vêtements… Plus d’une vingtaine 
de stands variés pour ravir les yeux et les papilles et permettre les 
premiers achats de Noël !

Marché de Noël



Repas des Aînés
Plus d’une soixantaine de personnes réunies autour du traditionnel 
repas des aînés le jeudi 29 novembre pour perpétuer tradition, 
échanges, détente et victuailles ! Pour l’animation, nous avons eu le 
plaisir de retrouver le groupe Tempo et sa charmante chanteuse lovée 
dans ses boas chatoyants et ce pour le plus grand plaisir des 
Messieurs ! Les convives amateurs de la piste de danse ont pu 
s’adonner à quelques pas rythmés au son du Madison, du cha-cha-cha, 
de la valse ou du rock ! Un très beau moment de distraction et de 
convivialité qui, au cœur d’une saison bien maussade, a réchauffé les 
âmes…

Par les temps qui courent, si hauts en couleurs ces derniers mois de 
l’année, qui l’eût cru ? Une bonne centaine de participants au Loto 
annuel du Tennis Club, même davantage que l’an dernier ! C’est la 
fidélité qui « paye » ! Les participants ont écouté attentivement les 
chiffres magiques annoncés comme d’habitude d’une voix sonore 
suggestive par notre Daniel Vicente, autrement entraîneur maniant les 
balles de tennis de table. Il a été interrompu souvent par des cris de 
joie de gagnants surpris et parfois surprenants, les lots étant 
nombreux. Tout cela dans une bonne ambiance bien entretenue par 
un accueil souriant et un bar bien fréquenté. Un grand merci aux 
bénévoles adultes et jeunes pour leur joyeux dévouement ! A refaire 
l’année prochaine ! 

Rudiger STEPHAN
Président TCCL

Loto du TCCL
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Le montant au niveau national des donations au Téléthon a largement 
baissé cette année. Pourtant, à Cruviers-Lascours les dons sont 
passés de 866 euros en 2017 à 1000 euros en 2018.  1000 euros ne 
sont pas grand-chose comparés aux grosses sommes amassées dans 
les villes, mais, à sa hauteur, notre village peut être fier d’avoir à 
nouveau relevé ce défi qu’est d’organiser ce Téléthon pendant 2 
jours, et d’avoir en plus, vu augmenter ses dons ! Vu leur succès l’an 
dernier, 2 babyfoots ont été une nouvelle fois loués pour organiser 
des tournois en fil rouge. Il en a été de même pour le ping-pong et 
FIFA 2019. La soirée de vendredi a débuté par un tournoi de belote. 
Sur les deux soirées, le repas crêpes prévu a énormément plu ! 
Trop… pas assez de crêpes ! Merci aux parents qui ont aidé à la 
confection de celles-ci, qu’elles soient sucrées ou salées. Elles ont 
toutes été vendues au profit du Téléthon.  Les foulées du Téléthon 
ont attiré un peu moins de courageux cette année mais les 

températures n’étaient pas très attractives pour cette activité ! En 
revanche, les petites danseuses de l’association Danse Attitude de 
Saint-Chaptes, dont beaucoup de petites jeunes filles de Cruviers-
Lascours, ont su faire déplacer parents et grands-parents pour leur 
démonstration de Modern’Jazz ! L’association du Tennis Club de 
Cruviers-Lascours a gracieusement approvisionné la buvette en faveur 
du Téléthon.
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont déplacées durant 
ces 2 jours pour participer à l’une des activités, ou tout simplement 
boire un coup entre amis, mais qui ont toutes fait preuve d’une belle 
mobilisation et d’une grande générosité. Nouveau défi pour l’an 
prochain… dépasser les 1000 euros !

Téléthon 2018 ! Défi 
réussi !
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L’allée des Marronniers fait enfin 
peau neuve… Nous étions en 
attente de savoir s’il était impératif 
de refaire la conduite d’eau qui 
passe sous cette rue, près du stade. 
Après un avis éclairé, nous avons 
décidé de ne changer que le 
tronçon situé à côté de la Salle du 
Parc. 
Le financement des travaux chiffré à 
44 335 ,50€ HT (en t repr i se 
GIRAUD) se décompose comme 
suit :
- Fonds de concours : 16 295 €
- Commune de Cruviers-Lascours : 
Solde.

Nous poursuivons l’aménagement du 
pluvial pour garantir au 
mieux la sécur i té de 
tous…  Après avoir réalisé 
un dos d’âne au départ de 
la route Vieille pour 

rediriger les eaux de 
pluie, nous 
venons de 
mettre en 
s é c u r i t é l e s 

Pluvial

Cadre de vie…

Les pins qui ont bien cabossé la route au fil du temps vont céder la 
place à une nouvelle végétation. Il pourra s’agir de massifs ou d’arbres 
pour offrir un peu d’ombre aux places de parking plus nombreuses et 
optimisées pour accueillir le public lors des festivités autour du stade et 
de la Salle du Parc.
Nous vous invitons cordialement à partager vos avis concernant les 
types de végétaux que vous souhaiteriez voir pousser dans les petits 
espaces matérialisés : mairie@cruviers-lascours.fr

Nouvelle année, 
nouvelle allée des 
Marronniers !

avaloirs. Deux grilles protègent 
le départ des buses pour 
éviter tout accident humain 
lo r s de nos ép i sodes 
cévenols. Avec la météo 
l o c a l e , m i e u x v a u t 
prévenir que guérir…
Coût de ces travaux : 
1500 euros HT.
Parallèlement, nous 
venons de lancer une 
étude auprès du 
Cabinet Gaxieu sur le 
chemin du Lavoir, pour voir 
comment améliorer l’écoulement des 
eaux de pluie.

Dans le cadre du projet d’acquisition de la Maison Goll à Cruviers, 
dans laquelle nous souhaiterions voir, à long terme, une structure 
d’accueil pour nos anciens, un lieu de vie commun, nous allons créer 
une commission extra communale. Cette commission est ouverte à 
tous.
Toute personne qui souhaiterait participer à cette commission est 
priée de s’inscrire en Mairie, par téléphone au 04 66 83 21 55 ou par 
email : mairie@cruviers-lascours.fr

Projet Maison commune
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Travaux RD18, 
traversée du village

La circulation sur la RD18 qui traverse notre village va être perturbée pendant près de 5 mois entre l’école et le carrefour de Lascours. En effet, 
les travaux pour la sécurisation de la route ont démarré. Ce chantier a pour objectif de modifier ce tronçon pour faire ralentir les véhicules qui 
l’empruntent en matérialisant des trottoirs de part et d’autre de la voirie. Par la même occasion, nous en profitons pour procéder à 
l’enfouissement des réseaux aériens, téléphoniques et électriques.

- Financement de la partie « sécurisation de la route » : 
Le coût total des travaux pour la partie voirie, pluvial et trottoirs, était initialement chiffré à 370 000 euros HT. 
Les subventions attendues étaient respectivement de 189 000 euros du Conseil Général et de 100 000 euros 
de l’Etat, 80 000 euros restant à la charge de la commune. Le marché a finalement été négocié à 343 000 HT. 
La subvention du Conseil Général étant indexée sur le montant des travaux définitifs, elle sera donc recalculée 
à la baisse.

- Financement de la partie « enfouissement des réseaux » : 
Ce financement va être Réparti de la façon suivante :
- L’enfouissement des réseaux électriques est entièrement financé 
par le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard
- L’éclairage public est lui subventionné à 50% par le SMEG
- Quant au réseau Télécom, il sera entièrement
 à la charge de la commune.



Epouvantable soirée 
d’Halloween !

Froid polaire et pluie diluvienne s’étaient invités à cette soirée macabre 
mais n’ont pas eu raison de la gourmandise des petits monstres, 
squelettes, poupées ensanglantées et autres 
personnages qui, à l’instar des trombes 
d’eau, ont déferlé dans les rues... 
Courageux et déterminés, ils ont bravé la 
météo capricieuse et toqué à quelques 
portes pour jeter de mauvais sorts aux 
habitants si la collecte de sucreries 
s’avérait vaine ! 
Nos audacieux petits monstres ont 
terminé leur course au foyer de la 
Mairie où, accueillis dans une 
ambiance sonore effroyable 
et dans un décor de 
toiles d’araignées et de 
citrouilles remplies de 
bonbons, ils ont au chaud 
et au sec partagé la 
collation annoncée ! 
Nous constatons cette 
année que les monstres 
d’halloween de Cruviers-
Lascours sont de plus en plus 
abominablement jeunes !

Pôle enfance et Ados…

Jeudi 20 décembre 2018, les élèves de 
l’école de Cruviers-Lascours ont pu 
assister au traditionnel spectacle de 
Noël, financé par Alès Agglo.
Cette année, il s’agissait des Fables de 
La Fontaine, mises en scène et 
interprétées par Pierre Gorses. 
La FABLE est un texte où l’on 
PARLE, on S’AMUSE et on PENSE. Elle 
est indissociable de JEAN DE LA FONTAINE ! Elle 
était  au menu des salons où les participants jouaient à 
reconnaître l’homme moqué sous l’apparence animale. 
Dans son interprétation, Pierre Gorses y a mis toute la malice dont il 
est détenteur et surtout il a actualisé ses Fables, sans toutefois changer 
le texte du 17° siècle :
LE LOUP peut appartenir à la pègre, LE LION devenir un juge véreux 
LA GRENOUILLE rappelle des comportements compulsifs sur les 
marques, LA TORTUE incarner un sportif looser à la télé… l’humour 
et le rire sont là.
Au terme du spectacle, Pierre a échangé avec les enfants sur son 
métier et sur les différentes interprétations qu’il a données.

Les enfants avaient déjà appris certaines de ces fables et 
d’autres leur étaient inconnues, mais même si l’écoute des 

textes a pu être difficile pour les plus jeunes, ils ont tous 
passé un très agréable moment qui a été clôturé par le 
goûter de Noël.

Magie de Noël…
Jeunes, et moins jeunes… se sont 
prêtés aux différents jeux du Magicien 
Olivier durant le goûter de Noël 
prévu par la Mairie le dimanche 23 
décembre. Si sur scène cer tains 
parents ont eu du mal à défaire des 
nœuds improbables, d’autres n’ont 
pas hésité à se déguiser et jouer la 
comédie sous les rires des enfants. 
Bien moins mal à l’aise devant le 
public , les plus jeunes ont pu 
découvrir les drôles de jeux de cartes 
ou les belles histoires fantastiques. 
Puis, alors que le Magicien avait 
p r ép a r é d e s t a s d e b a l l o n s 
transformés en petits chiens, girafes, sabres, fleurs, souris… pour ravir 
les petits, un invité très attendu a fait son apparition pour partager le 
goûter ! Le Père Noël s’est régalé d’une séance photos avec chaque 
enfant avant de leur distribuer un petit sachet de friandises. Il est 
toujours attendu…mais de voir arriver ce gros monsieur que les plus 
petits attendent impatiemment les yeux pétillants devant le beau sapin 
de Noël reste une belle surprise !

Les Fables en 
spectacle !
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AGENDA
Samedi 19 janvier 2019 : Tournoi galette, l’ouverture du tournoi aura 

lieu vers 13h30, la galette sera offerte après 16h30. Clôture vers 
18h30.

Samedi 26 janvier 2019 : Enquête publique sur le projet de révision du 
PLU – Salle du conseil de 9h à 12h

Mercredi 6 février 2019 : Enquête publique sur le projet de révision du 
PLU – Salle du conseil de 14h30 à 17h30

Mercredi 6 février 2019 : Conseil municipal, 19h, Salle du Conseil
Dimanche 10 février 2019 : Loto de l’APE à Brignon

Consultable sur le site www.cruviers-lascours.fr



Rétrospective 2018…

Place à…


